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BULLETIN D’INFORMATIONS N°8
23 MARS 2020

1-Ecole fermée et confinement :
L’école est fermée depuis le lundi 16 mars mais elle accueille quelques enfants des
professionnels de santé qui n’ont pas d’autre solution de garde : de 1 à 4 enfants pour la
semaine dernière.
L’équipe pédagogique organise également la continuité pédagogique et il y a donc presque
chaque jour une enseignante et/ou une employée présente à l’école.
La semaine dernière, les employées ont nettoyé toute l’école et Véronique a pris en charge
les élèves présents. Marielle, responsable du restaurant scolaire était présente pour les
temps du midi. Les enseignantes, à tour de rôle, à l’école ou chez elle, ont organisé le lien
avec leurs élèves.
Pour les familles qui rencontrent des difficultés avec la gestion des pistes de travail
proposées aux élèves, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l’école pour voir
comment y remédier. Exceptionnellement, il est encore possible de récupérer des
documents de travail à l’école pour ceux qui ont des problèmes de connexion ou
d’impression.

2-APPEL/OGEC
En raison du confinement, les livraisons des commandes des gâteaux Bijou et du jus de
pommes sont reportées.

3-Site internet
Le site de l’école peut permettre la communication entre les familles et à chaque classe de
garder un lien. Vous pouvez envoyer des messages et/ou des photos et nous les publierons.

4-Paroisse
Le service Diocésain de la Catéchèse en lien avec la DDEC de Vendée s'est mis au travail
très vite en réaction à ce confinement exceptionnel que nous sommes en train de vivre et
qui peut s'installer quelque temps...
Chaque semaine, une proposition catéchétique très simple (éveil à la foi, enfant, adulte)
sera envoyée aux familles afin de garder le contact avec Jésus !!!
Pour les enfants scolarisés en école catholique, cette proposition sera faite aux familles
par l’intermédiaire de l’école, par mail.

5-France 4
Comme vous l'avez peut-être lu, la chaîne FRANCE 4, à compter du lundi 23 mars, propose
des cours à destination des élèves en respectant le planning ci-dessous :
Le planning des cours :
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths
10h - 11h : programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
13h30-14h : toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français,
Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo
16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2
En complément elle diffusera des documentaires historiques et aussi le mardi soir en prime
time pour les collégiens et lycéens « Entrée en matière », une nouvelle case de
documentaires historiques.
Le reste de la journée et les week-ends, la priorité sera donnée à une programmation ludoéducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus
divertissants.

BON COURAGE A CHACUN !

